ÉTUDE DE SÛRETÉ ET DE SÉCURITÉ URBAINE
Ingénierie opérationnelle et conseil en sûreté
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> Une plus-value pour vos projets de construction ou d’aménagement
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Projets urbains
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Nouveaux quartiers, parcs urbains, quartiers réhabilités, ...
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Bâtiments publics

Bâtiments d’enseignement, musées, médiathèques, ...

Constructions privées

Centres commerciaux, bureaux, cinémas, équipements médicaux, ...
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L’Étude de Sûreté et de Sécurité Publique (ESSP)
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Acteur d’excellence sur son coeur de métier,
l’Aménagement et la Construction, le groupe SERL
travaille au service des collectivités locales et des
organismes privés de l’aire métropolitaine Lyonnaise
et de la région Auvergne-Rhône-Alpes : création et
renouvellement de quartiers, développement de zones
d’activités, réalisation d’équipements publics et privés
(bâtiments d’enseignement, groupes scolaires, centres
hospitaliers, équipements sportifs, culturels et médicosociaux…), programmation, études de sûreté urbaine.
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Les Études de Sûreté et de Sécurité Publique (ESSP) prennent en compte la sûreté dans la construction bâtimentaire
et l’aménagement urbain. Elles permettent d’anticiper et d’évaluer les risques, mais aussi de mettre en valeur le projet
et son implantation sur un territoire. Elles visent à réduire le sentiment d’insécurité, tout en supprimant les facteurs
favorisant la malveillance. Les acteurs du développement urbain ont un rôle à jouer par un travail de coproduction
de la sûreté mené dans le cadre de l’ESSP : entre la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre, les acteurs de la sûreté, les
gestionnaires, et aussi les usagers du lieu. La sûreté devient une invariante au projet, parce qu’elle favorise la pérennité
des investissements réalisés et le vouloir vivre ensemble.

Le Groupe SERL a depuis longtemps intégré les
dimensions de la Tranquillité – Prévention – Sûreté
dans ses projets. Elles sont déterminantes de la
qualité urbaine, de l’attractivité d’un quartier, ou de la
pérennité et de la qualité d’usage d’un équipement.
Eu égard à la sensibilité de ce sujet qui s’est
considérablement renforcée ces dernières années,
le Groupe SERL a souhaité aller plus loin et a internalisé
une expertise spécifique sur la sûreté, qu’il mobilise au
profit de maîtres d’ouvrage publics ou privés.
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Intérêt Public RIGUEUR
PROXIMITÉ Expertise
ÉCOUTE FIABILITÉ
Partage d’expériences
EFFICACITÉ Humain
AGILITÉ CONFIANCE

L’Étude de Sûreté (ES) non-obligatoire

Éligibilité aux ESSP obligatoires

MOULINS

ESS
e 69)
P Fou
rvière - Lyon 5 (

ROANNE

La loi du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance
affirme la responsabilité des acteurs publics ou privés
en charge de la construction et
de l’aménagement, dans la
production de la sûreté :
• Pour les Établissements
Recevant du Public (ERP)
DIJON
de
catégorie 1 ou 2 dans
BESANÇON
les agglomérations de + de
100 000 habitants.
• Pour les collèges ou lycées
classés ERP 1, 2 ou 3 (quel que
LONS-LEsoit le nombre d’habitants).
SAUNIER
• Pour les opérations d’améMÂCON
nagement ou de construction
de + de 70 000 m² de surface
OYONNAX ST-PIERRE-EN-FAUCIGNY
BOURG-EN-BRESSE
de plancher (SDP), dans
ANNECY
TRÉVOUX
une agglomération de
ANSE
+ de 100 000 habitants.

Une maîtrise d’ouvrage, publique ou privée, peut également
souhaiter analyser la sûreté d’un lieu, mettre en œuvre une
stratégie de tranquillité.
Cette étude de sûreté adoptera le même contenu et
portera sur les risques pour les personnes et les biens
face aux phénomènes d’insécurité, sur les moyens pour
les prévenir.
Par contre, elle ne sera ni instruite, ni présentée devant la
sous-commission départementale pour la sécurité
publique en préfecture.
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Grande région Rhône-Alpes
SAINT-ETIENNE

David CORTIER
Référent sûreté urbaine au Groupe SERL

Une étude de sûreté, c’est plus qu’une « simple »
juxtaposition de préconisations. Pour que la
future opération s’insère pleinement dans son environnement, il est essentiel de parvenir à une co-construction
du projet entre la Maîtrise d’Ouvrage, la Maîtrise d’œuvre,
les usagers du lieu étudié, le bureau d’étude qui lance les
investigations, sans oublier les acteurs de la sûreté. Ce sont
l’accompagnement et la rigueur que j’ai pu trouver dans les
prestations du Groupe SERL "
Christophe PELLOUX
Chargé de Mission Immobilier
Région Auvergne Rhône-Alpes
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Très concrètement, une mission
d’analyse de la délinquance
et de préconisation de mise en sûreté doit aller plus loin qu’une simple
photo, une simple intervention à un
instant « T ».
Il convient de se projeter vers l’avenir
et de porter une réflexion sur les coûts
d’entretien, la qualité de vie, ou encore
l’accompagnement en matière de sécurité, de médiation,
de plan de tranquillité…"

Aménagement urbain
AUBENAS

Méthodologie
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Que l’étude de sûreté relève ou non d’une obligation
réglementaire, nous appliquons une méthodologie
similaire :
• Diagnostic urbain, socio-économique et de sûreté,
• Analyse des éléments de programmation (risques des
actes malveillants et vulnérabilités du projet, impacts
sur l’ordre public),
• Formulation de préconisations en matière de prévention
et de réduction des risques (dispositions architecturales,
humaines et organisationnelles, moyens techniques).

David CORTIER

Élisa DOUBET

Chef de projets
Référent sûreté urbaine
Tél. 04 72 61 50 03
Port. 06 09 96 56 64
d.cortier@serl.fr

Chef de projets
Responsable d’affaires
Tél. 04 72 61 50 51
Port. 06 40 05 20 67
e.doubet@serl.fr

Vous êtes une maîtrise d’ouvrage publique :
Collectivité territoriale - Administration de l’État - Société d’Économie
Mixte - Établissement public - Bailleur social - Université - Hôpital Société de transport public...

Nous pouvons vous accompagner si :
• Vous constatez une appropriation négative, une recrudescence
d’incivilités ou d’activités délictueuses sur un espace public aménagé.
• Vous menez un projet urbain et vous aménagez des espaces publics.
• Vous désirez renforcer la sécurité d’un équipement.
• Vous souhaitez optimiser vos services en charge de la sûreté (service
de télésurveillance, service de médiation...).
• Vous avez besoin de produire une Étude de Sécurité et de Sûreté
Publique (ESSP) dans le cadre de l’un de vos projets, selon l’obligation
légale de mars 2007.

Vous êtes une maîtrise d’ouvrage privée :
Entreprise propriétaire de vos locaux - Gestionnaire de parcs tertiaires
et / ou de logements - Promoteur - Groupe hôtelier - Structure
médicale...

Vous avez besoin :
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• D’identifier les risques d’atteinte aux biens et aux personnes liés à
votre activité, leur apporter une réponse opérationnelle.
• De produire une Étude de Sécurité et de Sûreté Publique (ESSP)
dans le cadre de l’un de vos projets, selon l’obligation légale de mars
2007.

